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         Paris, le 30 mai 2017 

 
                           

                                 POINT D’INFO SUR LES RUE 
 

 
 
Notre OS n’a jamais cessé de se battre pour défendre la cause des RUE. 
 
Nous sommes conscients de la difficulté de leur charge de travail, de leurs responsabilités et de 
l’absence  de reconnaissance de l’administration qui est incapable de leur offrir un statut. Malgré 
toutes les démarches que nous avons pu mener auprès de notre administration,  nous en 
sommes toujours au même point.  A maintes reprises, nous avons eu des promesses d’avancée 
sur leur situation, or aujourd’hui rien ne bouge. 
 
Deux possibilités : soit l’administration ne défend pas suffisamment bien ce dossier, soit elle est 
dans une forme d’impuissance face à la fonction publique, ce qui n’est pas rassurant. 
Comment comprendre qu’il n’est pas possible de faire avancer la situation de 400 agents,  alors 
que cela représente un effort financier bien dérisoire… 
 
Nous ne sommes pas favorables à l’intégration dans le corps des directeurs car cela équivaudrait 
inévitablement  à un élargissement de leurs  fonctions et à un changement de mission… 
Comment croire que l’administration nommerait ces nouveaux directeurs sur des postes de 
RUE ? 
(Cette consigne est en effet contraire aux positions tenues par la fonction publique jusqu’alors…) 
 
Inévitablement, ils devraient prendre la responsabilité d’un service (management de deux à trois 
unités) et faire œuvre de mobilité…Ce n’est pas ce que nous voulons pour ces agents !!! 
 
Nous continuons donc  à défendre la création d’une classe fonctionnelle. Ce qui équivaudrait à 
une assimilation au premier grade des directeurs sur le plan indiciaire et financier. 
Nous nous satisfaisons d’avoir obtenu que leurs intégrations dans le RIFSEEP se fassent sur la 
base de l’IFO 3, ce qui constitue une avancée insuffisante, certes, mais toujours appréciable. 
 
L’examen de la filière sociale aurait pu permettre une intégration dans la mission expertise mais 
ce projet est  toujours en discussion à ce jour. 
A notre demande du 12 mai à laquelle l’administration a répondu le 30… nous avons appris que  
s’agissant des CSE et des rues, la négociation reste à poursuivre !!!! 
(Pour les éducateurs, ils pourront intégrer les nouvelles grilles à condition que l’administration 
accomplisse les formalités nécessaires, c’est-à-dire l’inscription du corps dans le nouveau 
décret). 
 
Nous continuons donc  notre combat sur cette question et avons informé notre nouveau ministre, 
que nous avons rencontré ce jour, du caractère insupportable de la situation de ces cadres de  
proximité. 
 


